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SENIORS > SORTIR DE L’ISOLEMENT

SOCIAL > SERVICE REPAS SUR ROUES

Du 10 au 22 mai, la Commune 
participe à la Quinzaine des  
Seniors, une opération lancée 
dans le cadre du projet "Santé 
des aînés : en mouvement con-
tre l’isolement".
Depuis 2013, la Province du Brabant 
wallon lance chaque année un 
appel à projets visant à soutenir 
les initiatives mises en place en 
vue de lutter contre l’isolement 
des personnes âgées.
Que ce soit le développement 
d’activités de loisirs et de santé 
(cuisine, thé dansant, gym, pré-
vention des chutes), d’activités 
sociales et culturelles (informati- 
que, jardinage, potager commu-
nautaire), d’activités intergénéra- 
tionnelles, tous les projets retenus 
ont pour objectif de prévenir 
l’isolement des aînés en amé-
liorant leur mode de vie et leur 
santé.
À Braine-l’Alleud, le CPAS, en 
collaboration avec le Plan de  
Cohésion Sociale, a développé 
plusieurs actions comme des 
cours d’initiation à l’informatique 
à l’Espace Public Numérique, des 
moments de repas communs pour 
les bénéficiaires des repas à do-
micile, des animations au jardin 

potager de la maison de repos du 
Vignoble, des sorties culturelles…
Quinzaine des seniors
Du 10 au 22 mai, spectacles et con- 
férences vont mettre les seniors 
en mouvement.
•  Dimanche 10 mai à 15h au 

Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A :  
"Silence"  
Jean et Élise, un couple d’un âge 
certain, 65 ans de vie commune.
Si aujourd’hui ils ne croquent plus 
la vie à pleines dents, c’est qu’elles 
sont dans un verre d’eau. Une 
histoire d’amour qui a traversé 
le temps depuis leur premier bai-
ser échangé dans un drive-in des 
années… Ils ne savent plus… Peu 
importe. Leur quotidien est fait de 
petits désordres positifs, tendres 
et drôles, mais la mémoire d’Élise 
est pleine de trous. Comment 
garder le fil de ce qui est précieux 
quand l’autre nous quitte un peu ?

•  Lundi 11 mai à 19h à l’École des Arts, 
rue du Château, 47 à 1420 BL’A :  
Prévenir la disparition d’un senior 
désorienté, une conférence don- 
née par la Police de BL’A et la 
ligue Alzheimer.

•  Mercredi 20 mai à 19h au Château 
du Cheneau, avenue Alphonse 
Allard, 210 à 1420 BL’A :  
Initiatives de logements alterna- 
tifs pour seniors, une conférence 
avec la participation d’Eneo, Un 
toit, deux âges, Abbeyfield, Habi- 
tat et Participation, CLT-Periferia 
ASBL et Senoah.

•  Vendredi 22 mai à 18h à la Mai-
son de repos le Vignoble, rue du 

Paradis, 1 à 1420 BL’A :  
Chorale intergénérationnelle avec 
les élèves de l’école Saint-Jean-
Baptiste et les résidents du  
Vignoble.

Prolongations
L’idée est de poursuivre ce genre 
d’activités comme les confé-
rences. L’une devrait marquer la 
journée mondiale de lutte contre 
la maltraitance des personnes 
âgées et une autre devrait se 
dérouler en septembre dans le 
cadre de la journée mondiale de 
la maladie d’Alzheimer.
Au CPAS, on souhaite également 
encourager le développement  
du carnet-relais, un livret qui  
permet de faire le lien entre 
la personne âgée, les services 
d’aides à domicile, la maison de 
repos ou l’hôpital.
Il s’agit d’un outil créé avec la 
personne. Il lui permet d’établir 
plus facilement le contact avec 
un éventuel nouvel environne-
ment, car il reprend ses habi-
tudes, ses goûts, ses préférences, 
son histoire, sa famille… Il fait 
partie de tous ces petits détails 
qui peuvent alléger les inconvé-
nients du temps qui passe.
Infos : Plan de Cohésion Sociale 
02.387.46.91

Afin de venir en aide dans les mo-
ments difficiles le service "Cuisine" 
du Vignoble vous propose, 7 jours 
sur 7, des repas chauds, de qualité 
et variés. Ils sont préparés pour 

les personnes se trouvant en dif-
ficulté temporaire ou de longue 
durée : malades, personnes âgées, 
familles en difficulté... 
Le repas se compose chaque jour 
d’un potage, plat principal et dessert.
Il tient compte des régimes ali-
mentaires.
Les repas chauds sont distribués 
tous les jours par du personnel du 
Service "Cuisine" avec des véhicules 
équipés d’armoires chauffantes.
Horaire  
La distribution des repas est 

organisée du lundi au vendredi 
entre 11 h et 13 h. 
Prix  
Le prix du repas est calculé en 
fonction des revenus mais n’ex-
cède pas 7 € par repas et par jour.
Conditions   
Pour avoir accès à ce service, il 
faut être habitant de l’entité de 
Braine-l’Alleud : Braine-l’Alleud,  
Lillois-Witterzée, Ophain-Bois- 
Seigneur-Isaac.
Infos : .02.389.19.10
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URBANISME > NOUVEL  
IMMEUBLE GRAND-PLACE 
BAUDOUIN IER

Conformément au schéma 
de structure qui vise le déve- 
loppement de la commune 
en reconquérant notamment 
les espaces vacants, la Régie 
Foncière et Immobilière a 
inauguré un nouvel im-
meuble sur la Grand-Place 
Baudouin Ier.

Il s’agit de la construction de 
3 logements sociaux inscrite 
dans le cadre de l’ancrage 
communal et de celle d’une 
surface commerciale prévue 
dans le cadre de la réno-
vation urbaine. Une phase 
précédée par des travaux 
de démolition d’un ancien 
immeuble.

Le nouvel immeuble a été cédé à la SCRL Habitations Sociales du Roman 
Païs par bail emphytéotique pour une durée de 50 ans et la Commune se 
réserve le droit d’y occuper le rez-de-chaussée pour un usage commercial.
Le Conseil communal du 31 mars dernier a, par ailleurs, déjà fixé le 
montant du loyer mensuel et des charges communes de cette surface 
commerciale à respectivement 662 € et 23,50 € avec une possibilité de 
réduction de 33% pendant les 3 premières années.
Par convention signée le 19 janvier 2011, la Commune et la SCRL Habitations 
Sociales du Romans Païs avaient convenu de procéder conjointement à 
des travaux de démolition de l’ancien immeuble et à la reconstruction 
d’un nouveau en donnant la maîtrise d’ouvrage du projet à la SCRL. Le 
coût total des travaux s’élève à 521.579 € TVAC dont 116.000 € sont à 
charge de la Commune.

Politique du logement
La construction de cet immeuble porte à plus de 1.180 le nombre de 
logements sociaux et moyens (acquisitif et locatif confondus) que compte 
la Commune. Il répond en outre à la déclaration de politique de logement 
de la majorité qui détermine les objectifs et les principes des actions à 
mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent.
En ce qui concerne les projets en cours, il reste l’opération de revitalisation 
urbaine prévue sur le parking de la cure portant sur la création d’une 
vingtaine de logements, de commerces et d’une septantaine de places de 
parking public.
La Commune poursuit donc son action avec le CPAS, le Roman Païs, 
l’AIS, la Province, le Fonds du Logement et toutes les ASBL actives dans 
ce domaine et continue à proposer une politique d’offre de logements 
décents, lieux de vie, d’émancipation et d’épanouissement.

BRICO GRANDIT

Après plusieurs mois de travaux, 
le Brico de BL’A s’est transformé 
en un tout nouveau magasin con-
sidérablement agrandi.
Il est en effet passé de 2.000 m² à  
une superficie de vente de 3.000 m², 
dont 200 m² à l’extérieur. Ceci a 
permis d’élargir toutes les gammes 
et plus particulièrement la pein-
ture, le luminaire, le sanitaire et 
le jardin. En outre, le magasin est 
devenu plus aéré. Il propose  
toujours des articles qui vont du 
matériel de jardin aux assorti-
ments plus techniques en passant 
par la peinture et la décoration. 
On y retrouve aussi les services 
tels que la location de matériel, 
la découpe gratuite de verre et  
de bois, la livraison à domicile, le 
service de pose, etc.

COURS DE BRICOLAGE 
AU FÉMININ

GSPRO, une société brainoise, vient 
récemment d’ouvrir des ateliers 
de bricolage pour les femmes. 
Utiliser une foreuse, réparer un 
robinet qui fuit, raccorder un lustre, 
vérifier une chaudière, fixer un 
interrupteur… sont abordés dans 
des modules par groupe de 8. 
L’idée a séduit et la gente féminine 
a largement répondu présente. Le 
module prochain se déroulera en 
juin et abordera la plomberie.
Infos : 02.354.07.44

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

DE BEAUX OBJECTIFS
La 14e édition de la Journée EmploiS BW a accueilli près de 1.900 visiteurs. La Commune et le CPAS de 
BL’A planchent désormais sur la 15e édition qui devra accueillir encore plus de sociétés qui engagent.
À la Galerie 360°, les participants au concours "Le Lion dans l’Objectif" ont appris le palmarès à l’occasion 
du vernissage de l’exposition montée en leur honneur. 

L’Échevine du Tourisme, Véronique Denis-Simon, en compagnie 
du lauréat, Alain Richard, et de l’un des membres du jury,  
Laurent Bruning.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

ENTRE DEUX VERRES
Les Amis de la Cha-
pelle de Saint-Martin 
de Lillois-Witterzée 

vous invitent à 20h à la chapelle 
Saint-Martin de Lillois (rue Fon-
taine Saint-Martin à 1428 BL’A) à 
un spectacle-dégustation.

Des textes courts ou plus longs, 
lus par deux comédiens Christian 
Dalimier et Pascale Vander Zypen. 
Des textes d’auteurs anciens ou 
contemporains, parfois anonymes, 
mais toujours pertinents sur ce 
breuvage apprécié depuis Noé. 
Dégustation de vin proposée après 
le spectacle. 
PAF : 12 € (10 € en prévente).
Infos : 02.385.10.24

EXPO PEINTURES 

La Fondation 
Bell’Arte vous 
invite à venir 
découvrir les peintures et les 
sculptures de Giovanna Riggi, 
chaussée d’Alsemberg, 39 bis à 
1420 BL’A. Vernissage le 9 mai de 
14h à 18h.
Heures d’ouverture : 
-  samedi - dimanche - mercredi : 

de 14h à 18h
- mardi - jeudi : de 17h à 19h
- nocturne le vendredi : de 17h à 21h
Infos :  
fondationbellarte@gmail.com  
ou 0471.85.37.25

LA RIVELAINE  
EN CONCERT 

En "Ce Moys de 
May", la chorale "La 
Rivelaine" de Lillois 

associée à "l’Écho du Lac" de  
Genval, toutes deux sous la direc-
tion de leur jeune chef français 
Jean-François Jung, vous propose 
de découvrir le printemps et ce 
qui l’entoure. 

Rendez-vous à 20h à l’église Sainte-
Gertrude, rue René Franck, 31 à 
1428 Lillois.
PAF : 12 € (10 € en prévente) sur le 
compte BE69 2710 6029 9878 de 
"La Rivelaine"
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : genevieve.loicq@skynet.be 

PORTES OUVERTES
Le manège "Le Long 
Tour" vous invite, 
enfants et adultes, 

pour ses traditionnelles portes 
ouvertes, chemin du Long Tour, 6 
à 1420 BL’A. 
Au programme : baptême à che-
val, bar et restauration, spectacle 
en deux actes "Les mondes fan-
tastiques". 

Thème de cette année : les héros 
fantastiques.
Parking gratuit et aisé aux alen-
tours.
Entrée gratuite.
Baptême à cheval : 
-  Préventes : 16 € (adultes), 12 € 

(enfants)

-  Sur place : 18 € (adultes), 14 € 
(enfants)

Infos : 0474.31.15.37

CAP 1815,  
À LA RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES

Dans le cadre du 
Bicentenaire de la 
Bataille de 1815 et 
pour compléter son équipe, la 
Commune de Braine-l’Alleud re- 
cherche encore quelques bénévoles 
qui souhaiteraient consacrer un 
peu de leur temps à l’occasion de 
cette importante célébration.
Les tâches confiées aux volon-
taires consistent en l’accueil et à 
la surveillance des visiteurs lors 
des expositions : 
•   "Braine-l’Alleud 1815 : au chevet 

des blessés"   
L’exposition se déroulera du 6 juin 
au 6 septembre dans l’église Saint- 
Étienne (place Abbé Renard).  
Ouvert tous les jours de 12h à 18h 
et pendant la semaine des com-
mémorations (du 13 au 21 juin) 
de 10h à 18h.

•   "Braine-l’Alleud 1815 : Pigments 
d’Histoire":   
L’exposition sera accessible du 
5 juin au 5 juillet, le mercredi 
de 15h à 18h et le samedi de 
14h à 17h ainsi que pendant la 
semaine des commémorations 
(du 13 au 21 juin) de 10h à 18h 
à la Galerie située place Abbé 
Renard n°3.

Infos : 02.386.05.70

08/05
09/05

10/05

9 au  
17/05

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

Pour la parution du 21 mai 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 12 mai 2015 à midi

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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MON LION’SELFIE
Bravo à Anne-Sophie Micheli et ses trois pe-
tits loups qui remportent 2 places de cinéma 
grâce à leur Lion’Selfie. Vous aussi, participez 
à ce jeu-concours, envoyez votre selfie avec le 
Lion en fond à :
communication@braine-lalleud.be et gagnez 
2 places de cinéma à Kinépolis Imagibraine.
Retrouvez le règlement complet sur :
www.braine-lalleud.be (rubrique actualité).

BICENTENAIRE À BL’A
LE LION DANS L’OBJECTIF 

Exposition des photos  
des participants au concours  

dont le but était de mettre  
en valeur le champ de bataille  

et la Butte du Lion.
Jusqu’au 23 mai  
à la Galerie 360° 

Place Abbé Renard, 1  
à 1420 BL’A.

Accessible gratuitement  
les mercredis de 15h à 18h  

et les samedis de 14h à 17h. 

CONFÉRENCES  
SUR LA MÉDECINE 

En prélude à l’exposition  
"Braine-l’Alleud 1815 : au chevet 
des blessés", la Commune vous 
propose d’assister à une soirée  

de conférences qui abordera  
la thématique des soins aux 

blessés grâce aux interventions 
de trois médecins-conférenciers 
experts, les docteurs Crumplin, 

Legaye & Vesselle véritables 
pointures dans leur domaine.

Le 18 mai à 19h  
à l’École des Arts 

Rue du Château, 47  
à 1420 BL’A.

Entrée libre.

NAPOLÉON AU RAPPORT 
Spectacle tout public proposé 

par le Sea Art Théâtre  
les 13, 14, 16 et 17 juin  

au Centre culturel,  
Rue Jules Hans, 4  

à 1420 BL’A.
Infos : 02.384.24.00

MESSE EN EUROVISION, 
VILLAGE 1815  

& RECONSTITUTION
Le 21 juin de 10h45 à 11h30,  

une messe suivie de diverses  
animations dans et autour  
de l’église Saint-Étienne :  

spectacles, animations, défilé  
et reconstitution.

BRAINE-L’ALLEUD 1815  
AU CHEVET DES BLESSÉS

Si l’Histoire a retenu  
de la Bataille de Waterloo 

l’aspect militaire et stratégique,  
on évoque moins souvent  

le côté humain dans ce qu’il  
a de plus fraternel. À travers  

une exposition unique,  
dans son église Saint-Étienne,  

Braine-l’Alleud met à l’honneur 
ces hommes et ces femmes qui 
ont œuvré pour porter secours 

sans compter aux blessés... 
Exposition à découvrir  

du 6 juin au 6 septembre  
dans l’église  

Saint-Étienne.
Gratuitement tous les jours de 
12h à 18h. Une organisation de 

la Commune de Braine-l’Alleud, 
avec le soutien du musée de  

la Médecine de Bruxelles  
et des Archives de l’État. 

LE CLOU  
DE MONT-SAINT-JEAN 

Un spectacle qui aborde de 
manière originale  
la Bataille de 1815. 

Les 8, 9 & 10 mai à l’Académie  
de Musique 

Rue du Château, 49  
à 1420 BL’A.

Infos : 02.389.48.88

EXPOSITION PHILATÉLIQUE 
Le Club philatélique brainois  

organise une exposition  
de timbres de prestige  

les 19, 20 & 21 juin  
au Collège Cardinal Mercier.  

45 collectionneurs  
avec notamment la collection 

unique du Prince Albert II  
de Monaco. 

BUREAU DE POSTE  
TEMPORAIRE 

Venez vous procurer 
les timbres exclusifs 

de l’événement et faites-les  
oblitérer d’un cachet unique  

marqué du nom de Braine-l’Alleud 
et créé spécialement à l’occasion 

du Bicentenaire. 
Les 18, 19 & 20 juin, de 10h à 16h 

au Centre du Visiteur à BL’A, 
route du Lion, 252-254.

BRAINE-L’ALLEUD 1815 :  
PIGMENTS D’HISTOIRE 

Une exposition  
des aquarelles, huiles  

& pastels de  
Teresa Beth Hough  

du 5 juin au 5 juillet à la galerie, 
place Abbé Renard, 3  

à 1420 BL’A.

1815 EN 2015
Exposition urbaine  

du centre de BL’A au Lion  
jusqu’au 6 septembre.
Portraits grand format  

de personnages de la Bataille.  
Des photographies signées  

Frédéric Pauwels qui plongent  
la ville dans l’ambiance 1815.

BALADE DU GROGNARD
Prenez part le 14 juin à la  

11e Balade Gourmande 
rebaptisée, en cette  

année du Bicentenaire  
de la Bataille de 1815, 

 la "Balade du Grognard" !   
Une formule toujours riche  

en convivialité, en découvertes  
culinaires et en visites pour  

en apprendre davantage  
sur la Bataille de 1815. 

Infos : 02.385.19.20

À CONSERVER !
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  VAN CAMPENHOUT Hugo, le 17 avril 2015 
•  VAN AVERMAETE Sacha, le 20 avril 2015   
•  LEVAUX Youna, le 23 avril 2015 

NOCES
•  Le samedi 9 mai, une délégation communale se 

rendra chez les époux ROEKAERTS-DASSY à 
l’occasion de leurs noces d’or

•  Le samedi 9 mai, une délégation communale se 
rendra chez les époux PISVIN-ADAM à l’occasion 
de leurs noces d’or

•  Le samedi 9 mai, une délégation communale se 
rendra chez les époux RENARD-BORREMANS 
les à l’occasion de leurs noces de diamant

DÉCÈS
•  MAJA Emilia,  âgée de 78 ans, veuve  

de JACQMIN Willy, décédée le 19 avril 2015 
•  BALLEZ Jean-Claude, âgé de 74 ans, veuf  

de THAYS Nelly, décédé le 22 avril 2015

ÉTAT CIVIL9.  Subsides - Rapport annuel.
10.  Fabrique d’église Sainte-Gertrude - Comptes 2014 - 

Approbation.
11.  Fabrique d’église Sainte-Aldegonde - Comptes 2014 - 

Approbation.
12.  Fabrique d’église Saint-Sébastien - Comptes 2014 - 

Approbation.
13.  Fabrique d’église du Sacré-Cœur - Comptes 2014 - 

Tutelle spéciale d’approbation - Réformation.
14.  Fabrique d’église Saint-Etienne - Comptes 2014 - 

Approbation.
15. Comptes communaux 2014.
16.    Zone de police n° 5273 - Procès-verbal de vérifi-

cation de la caisse au 31.03.2015.
17. Zone de police n° 5273 - Comptes annuels 2014.
18.   Académie de Musique - Achat de matériel - 

Instruments de musique - Principe - Lots 1 et 2 - 
Modification du cahier spécial des charges.

19.   Equipement, maintenance extraordinaire et in-
vestissements sur terrains en cours d’exécution - 
Stade Gaston Reiff - Eclairage des terrains  
de football & lignes de vie - Stade d’Ophain - 
Eclairage des terrains de football - Projet - Devis 
- Mode de marché.

20.   Financement du solde des dépenses des travaux 
d’extension de l’école communale de Lillois - Pro-
jet - Estimation - Mode de marché.

21.  Services des Bâtiments et Fêtes et Cérémonies - 
Achats d’autos et de camionnettes - Rempla-
cement de deux camionnettes - Projet - Devis -  
Mode de marché.

22.  Désinfection - Nettoyage - Maintenance extra- 
ordinaire des véhicules spéciaux et divers -  
Balayeuse - Réparation du moteur auxiliaire - 
Projet - Devis – Mode de marché.

23.  Cimetières - Equipement, maintenance extraor-
dinaire et investissements sur terrains en cours 
d’exécution - Cimetière du Foriest - Réalisation de 
cadres en béton - Projet – Devis - Mode de marché.

24.  Amendes administratives - Convention fixant les 
modalités de recours à un fonctionnaire sanction-
nateur provincial, en application de l’arrêté royal 
du 09.03.2014 relatif aux sanctions administra-
tives communales pour les infractions en ma-
tière d’arrêt et de stationnement - Désignation 
des fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux 
chargés d’infliger les amendes administratives en 
matière d’arrêt et de stationnement.

25.  Gestion différenciée des espaces verts - Propo-
sition de convention de collaboration entre la 
Commune et l’A.S.B.L. Pôle wallon de gestion 
différenciée.

26.  Hommage à S.M. la Reine Fabiola et dénomi-
nation de la place située à l’arrière de l’Hôtel 
communal.

27.  R.F.I. - Modification des conditions de location des 
logements gérés par la R.F.I.

28.  Questions diverses (article 79 du règlement 
d’ordre intérieur).

29.  Procès-verbal de la séance publique du 
30.03.2015.

GARDES
•  Généralistes : 

•  en semaine de 19h à 22h, le we et jours fériés  
de 8h à 22h :  02.354.47.00

•  toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 
 de BL’A : 02.434.93.22

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00

Ordre du jour
Séance publique du lundi 11 mai 2015 à 20h 
en la salle du Conseil
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 BL’A
1.  Convention de gestion de parking avec B-Parking 

pour l’exploitation du parking P3.
2. Stationnement - Règlement-redevance sur les 

véhicules à moteur.
3.   Intercommunale de mutualisation en matière in-

formatique et organisationnelle (IMIO) - Assem-
blée générale ordinaire du 04.06.2015.

4.  Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 - As-
semblée générale du 09.06.2015.

5.   Habitations sociales du Roman Païs S.C.R.L. - As-
semblée générale du 24.06.2015.

6.  Ordonnance de police visant à assurer la sécurité 
sur le site de la Butte du Lion.

7.   Etrangers - Primo-arrivants - Parcours d’accueil 
- Convention de partenariat entre le CRIBW et la 
Commune.

8.  Directeur financier - Rapport annuel au Conseil 
communal sur l’exécution de sa mission.

CONSEIL 
COMMUNAL



RENE FIEVET s.a.
FUNERAILLES de BRAINE-L’ALLEUD

Organisation complète de funérailles
Incinération et inhumation
Funérarium

http://www.renefievet.be E-mail : pf.fievet@gmail.com

Jour et nuit
02 384 20 26Rue Cloquet, 34 

1420 Braine-l’Alleud

Votre Brico a bien        
                 grandi !

421 Chée d’Alsemberg
1420 Braine-l’Alleud - 02/384 98 00

     
sur un 

     article 

      pour tout 

      détenteur de la carte

Bon valable du 07/05 au 

17/05/2015 uniquement 

au Brico de Braine-

l’Alleud. Non cumulable 

avec d’autres promos 

en cours ni avec la carte 

BDC. Non valable sur 

les abris de jardin ni les 

combustibles. Un seul 

bon par client et par jour, 

seuls les originaux sont 

acceptés.

Demandez vite cette carte 
dans votre magasin.
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Centre de Vision
DECARNIERES
Optométriste diplômé Université Paris-Orsay

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l'Alleud

 Tél.  02.384.06.19
Parking clientèle
devant le magasin

N’hésitez pas à contacter

Tél.: 0471.86.43.70
E-mail : echo.du.hain@skynet.be

Votre publicité ici ?


